Fête du Baptême de Notre Seigneur –
par le Diacre Jacques FOURNIER (Lc 3,
15-16 ; 21-22).
“Les fruits du baptême”
(Lc 3,15-16.21-22)“
En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le
Baptiste était en attente, et tous se demandaient
en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ.
Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous
baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui
est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de
dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.
Comme tout le peuple se faisait baptiser et
qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait,
le ciel s’ouvrit.
L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle,
comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut
une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils
bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

« Moi, je vous baptise avec de l’eau », dit JeanBaptiste. « Lui », le Christ « vous baptisera dans l’Esprit Saint
et le feu ». Jean-Baptiste invitait à se reconnaître pécheur, et à
exprimer ainsi un besoin de purification. Son baptême dans l’eau
s’inscrivait dans la continuité avec tous les rituels de
purification en usage à l’époque. Le baptême proposé par Jésus
aura donc lui aussi cette dimension mais il sera le seul à être
réellement efficace car le seul à pouvoir rejoindre le cœur
profond de l’homme, ‘là’ où tout se joue : « C’est du dedans, du
cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites,
vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude,
débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal
vient du dedans, et rend l’homme impur » (Mc 7,21-23).
Nous les hommes, nous ne pouvons voir que les
apparences, mais Dieu, lui, « sonde tous les cœurs et pénètre tous
les desseins qu’ils forgent » (1Ch 28,9). « Tu sondes mon cœur »
(Ps 17,3), et c’est ce cœur qui compte pour lui… Il le connaît
déjà, et il le veut pur. Mais Lui seul peut le purifier… Ce
travail nous dépasse… Mais pour qu’il se réalise vraiment, il a
simplement besoin de notre coopération sincère, car Dieu nous

respecte infiniment… Il ne fera rien pour nous sans notre accord…
Il ne nous contraindra jamais à recevoir ses trésors… Certes, il
insistera et déploiera tous ses talents pour vaincre nos
résistances, mais rien ne se fera sans notre consentement profond
à notre vérité de pécheurs acceptée dans l’Amour et offerte à
l’Amour… Alors l’Amour accomplira son œuvre : « Je verserai sur
vous une eau pure, et vous serez lavés de toutes vos souillures…
Je vous purifierai », et « heureux les cœurs purs », car
purifiés : « Ils verront Dieu » (Mt 5,8)… Et comment fera-t-il ?
« Je mettrai en vous mon Esprit », l’Esprit Saint, eau pure,
spirituelle, qui purifie, eau vive, spirituelle, qui vivifie,
éclaire et apaise nos cœurs…
A nous de jouer, maintenant, jour après jour, en
acceptant, avec son aide, Lui qui est toujours bienveillant, de
faire la vérité dans nos vies et de lui offrir toutes nos misères…
« Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jn 1,29…
« Il n’y a qu’un mouvement au cœur du Christ : effacer le péché et
emmener l’âme à Dieu… Nous sommes bien faibles, je dirais même que
nous ne sommes que misère, mais Il le sait bien, Il aime tant nous
pardonner, nous relever, puis nous emporter en Lui, en sa pureté,
en sa sainteté infinie. C’est comme cela qu’Il nous purifiera, par
son contact continuel » (Elisabeth de la Trinité), par ce Don
toujours offert, gratuitement, par Amour, de l’eau pure de
l’Esprit…
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